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Ces tarifs restent applicables tant qu’ils ne seront pas modifiés par délibération du Conseil Municipal. 

 
 
 
 
 
 

 
17. TARIFS DE LOCATION - CENTRE SOCIOCULTUREL ANDRE MALRAUX 
(042/2019) 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier. 
 
Vu l’avis des Commissions Municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité décide de ne pas modifier les tarifs de location du centre socioculturel André Malraux, 
ainsi qu’il suit :  
 

  Associations 
Mehunoises 

Particuliers 
Mehunois 

Hors commune 
ou utilisation 
commerciale 

GRANDE SALLE    
Frais fixes à la journée (fluides, 
frais de fonctionnement) 42,00 € 47,25 € 52,50 € 
Après-midi (de 13 h à 20 h) 105,00 € 173,25 € 346,50 € 
Journée 231,00 € 336,00 € 672,00 € 
Chauffage (hiver) après-midi 15,75 € 21,00 € 21,00 € 
Chauffage (hiver) journée 31,50 € 36,75 € 36,75 € 
Sono 0,00 € 26,25 € 26,25 € 
Spot 0,00 € 47,25 € 47,25 € 
     
SALLE CLUB    
Frais fixes à la journée (fluides, 
frais fonctionnement) 15,75 € 21,00 € 26,25 € 
Après-midi (de 13 h à 20 h) 89,25 € 115,50 € 231,00 € 
Journée 152,25 € 262,50 € 525,00 € 
Chauffage (hiver) après-midi 10,50 € 15,75 € 15,75 € 
Chauffage (hiver) journée 21,00 € 26,25 € 26,25 € 
 
    
CUISINE    
Cuisine après-midi 31,50 € 36,75 € 42,00 € 
Cuisine journée 63,00 € 68,25 € 73,50 € 
    
TOTALITE (2 salles)    
Frais fixes à la journée (fluides, 
frais de fonctionnement) 52,50 € 57,75 € 63,00 € 
Après-midi (de 13 h à 20 h) 147,00 € 231,00 € 462,00 € 
Journée 304,50 € 467,25 € 934,50 € 
Cuisine après-midi    
Cuisine journée    
Chauffage (hiver) après-midi 21,00 € 28,35 € 28,35 € 
Chauffage (hiver) journée 42,00 € 49,35 € 49,35 € 
Sono 0,00 € 26,25 € 26,25 € 
Spot 0,00 € 47,25 € 47,25 € 
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La gratuité est accordée à concurrence d’une fois par an aux associations locales pour l’organisation de 
congrès départementaux, régionaux ou autres manifestations de même caractère quel que soit la nature 
de l’utilisation. 
 
 
 
La gratuité est accordée à concurrence d’une fois par an à toute association mehunoise sous réserve 
qu’elle réunisse les critères d’obtention d’une subvention municipale (association déclarée, détentrice 
d’un numéro INSEE et représentant un intérêt local apprécié par l’examen des statuts, du compte 
rendu financier et du compte rendu d’activité) quel que soit le type de manifestation  
 
En cas d’utilisation sur plusieurs journées consécutives, les tarifs sont réduits de 25% à partir de la 2ème 
journée. 
 
Le tarif semaine (du lundi au vendredi) est réduit de 30% sauf les jours fériés et que les frais fixes sont 
réduits de moitié pour une utilisation à la demi-journée. 
 
Le montant des cautions reste inchangé à savoir : 

 
Salle Club Malraux 500,00 € 
Grande salle Malraux 500,00 € 
Ensemble des locaux Malraux 500,00 € 
Caution ménage 250,00 € 

 
 
18. TARIFS DE LOCATION - MATERIELS DE FETES 
(043/2019) 
 
M. JOLY présente ce dossier. 
 
Vu l’avis des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide de ne pas modifier le tarif des locations de matériels des fêtes, à savoir : 
 

Objet Tarifs à l’unité 
Drapeau 1,40 € 
Flamme 1,40 € 
Ecusson 1,40 € 
Grand mât 2,80 € 
Petit mât 2,80 € 
Chaise pliante 1,40 € 
Barrière de protection 6,75 € 
Table bois et tréteaux 3,00 € 
Table pliante 4,00 € 

 
 
19. TARIFS - CAMPING MUNICIPAL 
(044/2019) 
 
Mme MATHIEU présente ce dossier. 
 
Vu l’avis des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide de ne pas modifier les tarifs du camping municipal pour la saison 2019, ainsi qu’il 
suit : 

Objet Tarifs 
Campeur (par jour) 3,00 € 
Campeur (- 12 ans / jour) 1,50 € 
Emplacement (par jour) 3,00 € 




